Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne
ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna-daoulas.bzh

LOGONNA-Infos
Décembre 2016
N° 329

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) - Samedi : 9h – 12h

« Nedeleg ha Gouel Yann, a lak ar bloaz etre div rann » - Noël et la Saint-Jean divisent l’an en deux parties

Excellentes
fêtes
de fin
d’année !
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MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
LAFOSSE / LE GALL: 02.98.20.60.62
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
KINESITHERAPEUTE :
Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 02.98.20.70.20
TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05
PHARMACIE DE GARDE : 32.37
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77
VIGIPIRATE : 17
GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF
canal 16
SPAC : 02 98 85 49 66
astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h)
EDF : (sécurité) 09 72 67 50 29 (appel local)
GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22

Services pratiques
LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
►Les samedis à 18h00 à Daoulas
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à
11h à Rumengol
4 décembre : Irvillac
18 décembre : Logonna-Daoulas
24 décembre : Veilllée de Noël à 19h à Daoulas
25 décembre : Messe de Noël à 10h30 à Saint-Urbain
1er janvier : L’Hôpital-Camfrout

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23
CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89
Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62
Centre de Planification et d’Education Familiale :
02 98 21 80 20

Information commerciale
« La Venelle du Boulanger vous informe que la carte des
fêtes est disponible.
Vos commandes pour Noël doivent nous arriver avant le
18 décembre et celles pour le Nouvel An avant le
25 décembre.
Nous seront ouverts dimanche 25 décembre à partir de
8h00 mais nous serons fermés dimanche 1er janvier. »
L’équipe de la Venelle

►Correspondants locaux
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Nelly Tonnard
06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas
MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh
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Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet « contact » - www.logonna-daoulas.bzh
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L'édito
Classiquement, c’est en fin d’année que l’on dresse le bilan
de celle écoulée. J’aurai le plaisir de vous accueillir pour ce
bilan samedi 7 janvier prochain à la Salle Kejadenn et vous
présenter les voeux de la Municipalité à cette occasion.

Mais comme toujours à presque mi-mandat, il nous faut nous
interroger sur nos réussites ou nos échecs pour continuer
d’améliorer le service que notre engagement d’élus vous doit.
Alors pour cette fin d’année, je voulais remercier l’ensemble
des élus investis qui continuent de vivre en cohésion pour que
leurs réflexions apportent des solutions. Elles ont pour finalité
de poursuivre l’amélioration de notre quotidien à l’échelon
local.
Je veux remercier le personnel très dévoué, souvent discret,
mais qui se démène pour que le service public de proximité,
en lien avec les élus, continue d’exister.
Je veux enfin remercier le tissu associatif, riche de son imagination, véritable lien social. Cette richesse associative est une
vraie force pour Logonna.

Notre fierté en tous cas est de constater que l’on parle de
Logonna bien au-delà de notre commune. Notre fierté est de
constater que l’on entend ici ou là que Logonna est une commune qui bouge, une commune dans laquelle de nombreuses
manifestations se déroulent. Un ensemble de manifestations
qui démontrent notre dynamisme et notre vitalité.
Cette image de marque positive ne saurait l’être sans qu’en
interne, l’action municipale conduise à faire en sorte que
chaque citoyen soit entendu et qu’une réponse rapide, réactive, lui soit apportée dans la mesure de nos moyens.
Trop souvent, on met en valeur le poids financier limitant nos
actions. Bien qu’il faille en tenir compte, ce sont surtout les
moyens humains (bien qu’insuffisants à l’échelle de Logonna)
qui sont à l’origine des réussites qui contribuent aujourd’hui à
reconnaître un certain rayonnement de notre commune.
Oui nous avons vécu une année anxiogène : attentats et
risques d’attentats, difficultés économiques. Cela n’a pas empêché de continuer notre projet au service des Logonnais. Il
porte ses fruits.

Vous le comprenez, je vois l’avenir de Logonna avec un certain optimisme. C’est dans cet état d’esprit que je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Bien cordialement
Hervé Briant, Maire

Cérémonie des vœux
Le Maire présentera ses vœux à la population samedi 7 janvier à 11h en salle Kejadenn.

Communiqués de Mairie
LISTES ELECTORALES
DERNIER MOIS POUR VOUS INSCRIRE

Afin de pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives de 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour
vous inscrire.
Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune
doivent le signaler en mairie pour recevoir une nouvelle
carte.
Les pièces à fournir
- Un formulaire Cerfa 12669*01
(disponible en Mairie ou sur internet)
- une pièce d’identité valide
- un justificatif de domicile
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Recrutement d’agents recenseurs
Un recensement de la population va se dérouler du 19
janvier au 18 février 2017. Dans ce cadre, la commune
de Logonna-Daoulas va recruter des agents recenseurs.
Merci de déposer votre CV et lettre de motivation à
l’accueil de la Mairie ou par mail
mairie.logonnadaoulas@orange.fr

A noter

Demandes d’urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
Gwenaël MARCHAND
Gouelet Ker

Abri jardin

21/10

KERBAUL Thomas

Clegueriou

Ext. Abri jardin

25/10

MARCHAND Gwenaël

Gouelet Ker

Pose Velux

3/11

YVINEC Jean-Yves

24, rte de l’anse du Roz

Clôture et bardage

17/11

TURBET Katia

1, Gorrequer

Chgt de destination

17/11

BENARD Cyril

1, rte du Bendy

Rempl. fenêtres véranda

18/11

LE BRAS Michel

10, rte du Menhir

Pose Velux et aménagement
combles

22/11

PERMIS DE CONSTRUIRE
OUVRARD Thierry
ROHEL Nicolas
SCEA QUENECADEC

4, Cosquerou
Le Mengleuz
Quenecadec

Véranda
Maison d’habitation
Const. Bâtiment agricole

22/10
22/10
8/11

CARIOU Jean-Luc

Rés. Goarem Nevez

Remp. Fenêtres et matériaux garage

10/11

Fermeture de la mairie
La mairie sera exceptionnellement
fermée samedi 24 décembre.

Dératiseur
Le dératiseur sera présent sur la
commune vendredi 9 décembre
dans la matinée.
Inscription obligatoire et gratuite en
mairie.

Annonce immobilière
La commune vend un local situé
au 1er étage d’un immeuble en copropriété, dans le centre-bourg de
Logonna. Rénovation seulement
commencée. Travaux à prévoir.

Etat-Civil
DECES
- Omer GILLET, Guernevez, décédé le 08 novembre 2016 à Brest.

Surface : 75 m², cour arrière commune aux copropriétaires, présence d’un commerce au rez-dechaussée.
Prix : 42 000€ net vendeur

NAISSANCES
- Rosalie LE NORGANT, 7 Goasven, née le 05 octobre 2016 à Landerneau.
- Etienne PASCAUD, 13 route de l’Argoat, né le 12 octobre 2016 à Brest.
- Polig RIO, 10 Pen Ar Guer, né le 20 octobre 2016 à Brest.
- Malo PINÇON, 4 rue des Ormes, né le 30 octobre 2016 à Brest.

Contact : Mairie : 02 98 20 60 98

Communiqué de la gendarmerie
Arnaques calendrier

Ordre du jour du Conseil Municipal
du 4 novembre 2016

La fin d’année est propice au démarchage, notamment dans le
cadre de la vente de calendriers.
Certaines personnes peuvent profiter de cette période pour s’immiscer chez vous. Identifiez toujours
vos visiteurs, ne les laissez pas
entrer chez vous sans surveillance.
En cas de doute, alertez la gendarmerie en composant le 17

►Affaires foncières
L’intégralité du compte-rendu du Conseil
►Affaires maritimes
est consultable sur les panneaux d’affi►Finances
chage de la mairie ou sur le site internet
►Personnel communal
de la commune :
►SPL Eau du Ponant
www.logonna-daoulas.bzh
►Intercommunalité
►Affaires diverses - Informations

Carte Nationale d’Identité - Nouvelle démarche
A partir du 1er décembre, la mairie de Logonna n’enregistrera plus de demandes de cartes d’identité et ne les délivrera plus.
Vous devrez vous rendre dans l’une des 110 mairies de
Bretagne équipées de bornes biométriques, muni des
pièces justificatives, pour y déposer votre dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
(Les mairies les plus proches de Logonna-Daoulas mu
nies de bornes : Plougastel-Daoulas, Brest, Landerneau)
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Vous pourrez aussi faire votre pré-demande
de carte d’identité en ligne sur le site
https://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Pour toute information
www.service-public.fr

A savoir
VOS FACTURES « EAU - ASSAINISSEMENT
En 2013, la gestion de l’assainissement collectif est devenue
une compétence de la Communauté de Communes du Pays
de Landerneau-Daoulas. Cependant, la commune de Logonna continue d’assurer une facturation globale pour l’eau et le
traitement des eaux usées.

Vous êtes nombreux à passer en mairie afin d’obtenir des
explications sur vos factures d’eau. Les informations suivantes vous permettront d’y voir plus clair.

Votre facture de solde comprend 3 parties :
►EAU
- Abonnement : concerne le 1er semestre de l’année 2017. La colonne « quantité » correspond au nombre de mois (6 dans la
majorité des cas). Pour les personnes arrivées au 2ème semestre 2016 et n’ayant pas encore eu de facture d’eau, on trouvera
en plus la rubrique abonnement n-1, correspondant au nombre de mois depuis leur arrivée en 2016 jusqu’au 30/12/2016. A
l’inverse, pour les familles ayant quitté la commune, les mois d’abonnement payés en trop sont remboursés sur la facture de
solde.
- Consommation : nombre de m³ consommés depuis le précédent relevé
- Reprise acompte consommation eau : déduction de l’acompte « eau » que vous avez payé sur votre facture prévisionnelle, en
juin.
►ASSAINISSEMENT (uniquement pour ceux qui sont branchés au réseau d’assainissement collectif)
- Part fixe assainissement : abonnement calculé sur le même principe que l’abonnement eau, suivant le tarif fixé annuellement
par la CCPLD
- Part variable assainissement : prix du traitement de vos eaux usées en fonction du nombre de m³ consommés
- Reprise acompte assainissement : déduction de l’acompte payé en juin.
- TVA : seul le service assainissement est assujetti à TVA
►ORGANISMES PUBLICS
- Redevance pollution domestique : cette redevance, basée sur le nombre de m³ consommés, est entièrement reversée à
l’Agence de l’Eau
Redevance modernisation des réseaux : basée sur le nombre de m³ assainis et versée également à l’Agence de l’Eau.
Lorsque la facture est payée avant la date limite de règlement, tout se passe bien : la trésorerie de Daoulas encaisse la part
«Eau» et reverse à la CCPLD la part «Assainissement ».
Par contre, si vous ne payez pas votre facture dans les délais, et que vous êtes assujettis à l’assainissement collectif, tout se
complique !
Vous recevez une première relance de la trésorerie de Daoulas, avec un montant global qui ne figurait pas sur votre facture
d’origine puisqu’il cumule uniquement la part « Eau » et la part « Organismes publics » de votre facture.
Puis vous recevez une relance de la CCPLD pour la part « Assainissement » et vous ne comprenez pas pourquoi la Trésorerie
de Landerneau vous réclame de l’argent. Si vous négligez de répondre à ces relances, des frais de commandement viennent se
rajouter aux montants dus…
Pour éviter toutes ces démarches fastidieuses, une perte de temps pour vous et pour les services administratifs de la mairie et
des trésoreries, nous ne pouvons que vous inciter à payer votre facture avant la date limite !
Le prélèvement automatique peut être une bonne solution. Il suffit de passer en mairie avec un RIB.
En cas de difficultés de paiement, vous pouvez demander à la Trésorerie de Daoulas de vous accorder un paiement en deux ou
trois fois.
Nous espérons que ces explications vous auront été utiles, et restons à votre disposition pour toute autre interrogation.
Le service facturation
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Environnement
►Haricot de Prat an dour
Les Services Techniques y ont créé un passage piétons
pour sécuriser l'accès à l'arrêt de bus il y a quelques mois.
Nous avons profité de l'occasion pour retirer tous les anciennes plantations devenues difficiles à entretenir et gênantes pour la circulation automobile.
L'automne étant venu il était temps de replanter . Ce sont
les membres de la commission extra municipale « fleurissement et amélioration du cadre de vie » qui ont envisagé
un nouvel aménagement avec des plantes vivaces dont le
développement ne gênera pas la visibilité, et qui, en plus
d'être peu exigeantes en entretien, vont fleurir tout au long
de l'année ,
Ce sont encore eux qui sont venus bénévolement samedi
19 novembre au matin pour mettre en place les plantations.
Les Services Techniques vont maintenant couvrir la bâche de sable pour parfaire cet aménagement, témoignage d'une belle
coopération entre des citoyens et la Mairie.

► »Ribin » et le lavoir de Clemenehy
Depuis septembre dernier, les bénévoles de « Ribin à Logonna » ont travaillé autour du lavoir de Clemenehy. Il a d'abord fallu le faire émerger des
broussailles, enlever des kilos de boue qui l'obstruaient avant de réaliser
les travaux nécessaires à sa remise en eau.
N'hésitez pas à vous promener vers Clemenehy et allez admirer le travail
au bout de ce joli chemin bordé de grands arbres.
Rejoignez l’équipe de bénévoles !
Contact : mairie de Logonna - 21, rue ar Mor.
ribinalogonna29460@gmail.com / http://ribin.esio.fr

Le verre se recycle à l’infini, collectons-le !
►Stationnement

remorque déchets verts
3/12 : Gorrequer
10/12 : Le Mengleuz
17/12 : Kerjean-Kerliver
24/12 : Place du Marché
31/12 : Terrain de foot
7/01 : Le Cosquer

La Communauté de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas compte encore trop
d’emballages en verre dans les ordures ménagères. Les conséquences de cette erreur de tri
sont considérables.
D’un point de vue économique, une tonne
supplémentaire de verre trié et recyclé permet
de réaliser jusqu’à 218 € d’économie.
En impact environnemental, les bouteilles,
pots et bocaux en verre triés redeviennent,
grâce au recyclage, un emballage en verre, et
ce à l’infini.
Il permet de :
►Préserver les ressources minérales naturelles non renouvelables (sable par exemple)
►Economiser de l’énergie
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►Réduire les rejets de co2
►Eviter l’incinération ou la mise en décharge
+7.79 % : chiffre de l’évolution de la collecte
du verre en 2015, soit 38.14 kg/an/hab.
Bravo, mais vous pouvez faire mieux !
Sachant que pour la commune de LogonnaDaoulas l’évolution de la collecte du verre est
en baisse de - 6.21 %.
L’objectif aujourd’hui est d’augmenter encore
cette performance : si chaque habitant trie une
bouteille ou un flacon ou un pot en verre supplémentaire par mois, cela augmentera nos
performances de 3 kg/an/hab. Pour notre collectivité cela représente 147 tonnes supplémentaires à collecter, et une économie potentielle de 32 046 €/an.

Retour sur ...

Le repas des Anciens
Dimanche 20 novembre dernier, 70 personnes de plus de
70 ans ont participé au repas de fin d’année à la salle Kejadenn.
Le repas a été servi par 4 jeunes de l’association
Log’Ados, regroupés sous le nom « les KGET » et les Elus
de la commune. Nous avons eu le plaisir d’y retrouver le
doyen de la commune : Monsieur Jean Le Moigne (94 ans)
et son épouse. L’animation était assurée par Monsieur
Loïc Le Borgne, accordéoniste.
Chants et danses ont rythmés ce repas dans une très
bonne ambiance.
(De gauche à droite : Josiane Le Moigne, Goulven Cadoret et Rose Guillou, Elus, Hervé Briant, Maire de Logonna puis le doyen de la commmune Jean Le
Moigne et Charles Diverres )

Commémoration du 11 novembre
1918 à Logonna-Daoulas

décorés, déposèrent une gerbe en hommage à toutes les victimes
du conflit, le nom des 15 disparus de Logonna en 1916 étant cité,
avant un émouvant recueillement.

Après une courte mais émouvante cérémonie à Daoulas, une centaine de participants a rendu hommage aux victimes des attentats
du 14 juillet à Nice, aux militaires et civils Morts Pour La Patrie de
tous les conflits et aux Poilus disparus en 1916.

L'assistance écouta le message de l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre puis Françoise
Mallejac lu celui du Secrétaire d'Etat en charge des Anciens Combattants.
Après "La Marseillaise" reprise en coeur, Hervé Briant invita à se
réunir autour du verre de l'amitié.

La commémoration débuta par la remise de l'insigne de PorteDrapeau pour 5 ans de services, à Joël Martin. Jean-Claude Le
Tyrant, Maire de Daoulas, lui a remis le Diplôme et lu la lettre de
félicitations du Préfet du Finistère avant que André Ségalen n'accroche l'insigne sur sa veste.
Francis Ropars a ensuite été décoré de la Croix du Combattant par
le Président des Anciens Combattants, Hervé Briant Maire de Logonna, lisant d'abord ses Etats de Service durant sa présence sous
les Drapeaux pour le conflit en Algérie de juin 1962 à juin 1963.
André Ségalen fit part des cérémonies organisées en 2016 pour le
Centenaire des batailles de Verdun et des combats de la Somme.
Il rappela les faits marquants de cette période de la guerre où avec
l'aide d'Américains, l'escadrille "La Fayette" marqua le début de la
guerre aérienne. La "Voie Sacrée" et la tranchée des baïonnettes
près de Douaumont furent également expliquées.
Patrick Danguy Des Déserts lu le mot de la paroisse, rappelant le
sacrifice des Poilus mais aussi les souffrances des familles,des
orphelins et des veuves.
Puis le Maire et le jeune Ewen qui portait plus tôt le coussin des

(De gauche à droite : Jean-Claude Le Tyrant, maire de Daoulas, Francis Ropars,
Joël Martin, Vicnent Le Bot et Hervé Briant, maire de Logonna)

Gym douce à l’EHPAD

Une activité de gymnastique douce a démarré à l’Ehpad de Daoulas, (établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes),
organisée par Francesca Philippon, ergothérapeute et animatrice sportive.
Les séances de gymnastique se déroulent le mardi de 14h à 16h. Les personnes de plus de 70 ans peuvent y participer même si elles ne
résident pas à l’Ehpad. 15€/trimestre : Contact : 02 98 25 94 00

►Le mot de l’opposition (Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires)
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Ce mois-ci …

ASAMBLES
Conférence jeudi 15 décembre à 18h30 à la salle Kejadenn :
“Le camp de Conlie, des soldats bretons “sacrifiés””
Animée par Alain Boulaire, agrégé et docteur d’Etat en histoire.
Lors de la guerre franco-prussienne et suite aux défaites qui se
succèdent, le ministre de la guerre Gambetta proclame la mobilisation générale. L’armée de Bretagne (environ 60 000 mobilisés) est levée et entassée dans un camp aménagé à cette
occasion. Avec les premières neiges, les maladies se développent (fièvre typhoïde, variole), les conditions de vie et
d’hygiène se dégradent très vite (131 soldats mourront sans
avoir combattu, 2000 malades). Devant la crainte d’une rébellion bretonne, les armes tardent à être acheminées jusqu’à
Conlie. Mal ravitaillés, non armés, les mobilisés bretons souffrent et meurent dans la boue. Démobilisés en janvier 1871, les
rescapés raconteront la tragédie vécue à une Bretagne indignée et au bord de la révolte.

Rens. : JP Verhaeghe
02 98 20 64 55
Asambles.logonna@gmail.com

Entrée libre
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